
  
Dimanche 

 
 

Lundi   

 
 

Mardi   

 
 

Mercredi 

 
 

Jeudi 

 
 

Vendredi 

 
 

Samedi  
1 
 
111111111111 
1111 
1novembre 

     FÉVRIER 

         2021   

 

1er   *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

2   *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

_Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

3  *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

Prendre t* Résidents 

4  *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation  

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

5  *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

6     

     

     

 

 

 

           CONGÉ 

 
7   

*activités individuel* 

-passer et ramasser 

cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper+coucher 

-Facetime +jaser 

laver cheveux+marche 

-prendre t*Résidents 

8  

*activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

 

9  

 *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

      

10   

 

 

 

 

 

 

 

           CONGÉ 

11 

*activités individuel* 

-passer et ramasser  

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

12  

*activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents  

13  

 

 

 

 

 

 

 

             CONGE 

 

14        

   

          

   Joyeuse  

             St-Valentin !!   

  

 

 

          CONGÉ 

15   

  

 

  

 Journée de la Famille 

        

 

 

 

            CONGÉ FÉRIÉ 

16  

*activités individuel*  

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

17  

*activités individuel*  

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

18 

*activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

19  

*activités individuel* 

-passer et ramasser 

cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

20   

 

     

      

 

 

 

 

    

         CONGÉ 
 

21*activités individuel 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

22  *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

23  *activités individuel*  

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

24   

 

 

 

 

 

 

            CONGÉ 

25  *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

-aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

--laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 

26 *activités individuel* 

-passer et ramasser 

Cabarets (des 3 repas) 

--aide diner +collation 

-aide souper +coucher 

-Facetime +jaser 

-laver cheveux+marche 

-prendre t* Résidents 
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        CONGÉ 
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           CONGE 
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Mardi   
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Vendredi 
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